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Composition du 56 ° Régiment d’Infanterie au jour du départ
Etat nominatif des officiers

M.M.

Etat Major
Hallouin, Colonel
Garbit, Lieutenant-Colonel
Beaulieu, Capitaine adjoint au Colonel, ff de Major
Burteaud, Lieutenant chargé des détails
Veaux, Lieutenant d’approvisionnement
Muller, Lieutenant chef du service téléphonique
Faivre, Lieutenant chef de la 1° Section de Mitrailleuses
Poupart,
d°
2° Section
Catinot
d°
3° Section
Garnier-France, Lieutenant Porte-Drapeau
Ramally, Médecin-Major de 1° Classe
Teisier, Chef de Musique

1° Bataillon
Etat-Major
M.M . Fischer Chef de Bataillon
de Virieu, Lieutenant
Abord, Médecin
1° Compagnie
Perret, Capitaine
Martin, Sous-Lieutenant
Fourtou, Sous-Lieutenant
2 ° Compagnie
Bos, Capitaine
Vanéchop, Lieutenant
3° Compagnie
Jacquard, Capitaine
Chiquel, Lieutenant
Ducordeaux, Sous-Lieutenant
4 ° Compagnie
Rech, Capitaine
Vermeil, Lieutenant
Wücher,
2 ° Bataillon
Etat-Major
Krémer, Chef de Bataillon
Rais, Médecin Aide-Major de 2 ° Classe
5 ° Compagnie
Piron, Capitaine
Largy, Sous-Lieutenant
Thévenot, Sous-Lieutenant
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6 ° Compagnie
Grandpierre, Capitaine
Mugnier, Lieutenant
Brunet, Sous-Lieutenant
7 ° Compagnie
Perrin, Capitaine
Cochinard, Lieutenant
Yvon,
8 ° Compagnie
Jacoutot, Capitaine
Leloup, Lieutenant
Hiéronimus, Sous-Lieutenant
3 ° Bataillon
Etat-Major
Mellier, Chef de Bataillon
Bourgeot, Médecin Aide-Major de 1° Classe
9 ° Compagnie
Gaudry, Capitaine
Moine, Lieutenant
Piney, Sous-Lieutenant
10 ° Compagnie
Jacob, Lieutenant
Picard, Lieutenant
de Beaupuis, Sous-Lieutenant
11 ° Compagnie
Hayotte, Capitaine
Barraut, Sous-Lieutenant
Decailly, Sous-Lieutenant
12 ° Compagnie
Saint-Arromand, Capitaine
Cortot, Lieutenant
Mignot, Sous-Lieutenant
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6 Aout 1914
Le régiment s’est embarqué en chemin de fer à Chalon sur Saone, le 6 aout et transporté par
3 trains qui ont débarqué 2 à Chatel-Noméxy, un à Thaon sur MoselleI Il a cantonné le 6 aout, EtatMajor et 3° Bataillon à Rehaincourt, 2° Bataillon à Artoncourt, 1° Bataillon à Pallegney.
Le 2° Bataillon a pris les avant-postes sur le front ferme de la Fontaine, Bois de la Forêt, StGenest, se reliant à gauche au 134 ° RI, à droite à la 16 ° Division.
La nuit du 6 aout s’est passée sans incident. Le Régiment n’a encore aucun renseignement
sur l’ennemi.
Notre cavalerie, 16° Chasseurs (8° Corps) est à Gerbévillers tenant les passages de la
Mortagne en aval de Valois (inclus), la 16° Division de Cavalerie est à Flers et Glonville sur la
Meurthe, au Sud-Est de la forêt de Mondon.
8 Aout 1914
Le Régiment reçoit, à 12 heures, l’ordre de céder ses cantonnements au 13 ° RI et de se porter
1 bataillon (premier) à Loromontzey
1 bataillon (troisième) à PLoro
1 Bataillon (second) à Saint Germain.
Le mouvement s’est effectué sans incident.
Un groupe AD 15 cantonne à Loromontzey avec l’Etat-Major et le 1° Bataillon.
9 Aout 1914
A 14 heures, le Régiment reçoit un ordre préparatoire lui faisant connaître que le Corps d’Armée
va se porter sur la Meurthe ; Les têtes des gros franchissent l’Euron à 6 heures. Le Colonel calcule
que si le régiment est à l’avant-garde, il lui faudra quitter Loromontzey à 3 heures du matin, il donne
des ordres en conséquences.
A 22 h 45, arrive l’ordre d’opération N° 6 de la 15 ° Division. Le Régiment est en queue de la
Brigade, il lui suffira de partir à 5 heures.
10 Aout 1914
A 0 heure, le Général de Division traverse Loromontzey. Il s’étonne d’y trouver le Régiment,
ayant prescrit d’avancer de 6 heures les mouvements prescrits par son ordre général n° 6. Cette
modification n’a pas été communiquée au 56° .L’alerte est sonnée à 1 h 15. Le Régiment est mis en
route. A 7 h 30, ordre est donné de faire une grande halte en arrière de la crête entre Moyen et
Vathiménil. Le 134° qui précède le 56° ayant dépassé la crête en question, le Régiment est amené à
faire une grande halte à la lisière Ouest et Nord-Ouest du bois Bannan (2 km Sud de Jathiménil).
La grande halte est d’abord prolongée, puis le Régiment reçoit au sujet de l’emplacement
qu’il doit occuper une série d’ordres qui le font aller et venir entre le Bois Bannan et la route Moyen
Vathimenil.
Finalement, il est placé, 1° Bataillon (Cdt Fischer) lisière N.E du Bois Bannan, 2° Bataillon
(Cdt Krémer) dans le Bois Bannan, 3° Bataillon (Cdt Mellier) entre le bois en question et la Cote 285.
Le Régiment a à sa gauche le 134° RI, en arrière un groupe du 48° d’Artillerie.
Vers 19 heures, le Colonel reçoit par hasard par un officier du 27° d’Infanterie
communication de l’ordre de stationnement qui n’a pas été envoyé au Régiment.
Le 56° devait aller à Moyen et à Gerbevilliers. Le Colonel se rend au quartier général de sa
division à Moyen pour demander confirmation de ce renseignement qui est exact.
Le Régiment est acheminé sur Moyen où l’Etat-Major, les 2° et 3° Bataillons s’installent de
21 à 22 heures, le 1° Bataillon va à Gerbevilliers.
11-12 Aout 1914
Le Régiment reste dans ses cantonnements.
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13 au 20 Aout 1914
Absence de Journal de Marche et des Opérations
Pertes éprouvées lors des combats de Gosselmingen le 20 Aout 1914
- 16 officiers tués, blessés, prisonniers ou disparus,
- 62 sous-officiers,
- 945 soldats,
Pertes éprouvées dans les combats d’Essey la Côte, Jennexey, Girivilliers, le 25 Aout 1914
- 8 officiers,
- 30 sous-officiers,
- 546 soldats,
Pertes éprouvées lors du combat de Magnières les 28 et 29 Aout 1914
- 6 sous-officiers,
- 70 soldats.
29 Aout 1914
Ordre d’opérations : Pendant la nuit du 29 au 30 et éventuellement la matinée du 30, il y aura lieu
de perfectionner sans retard les résultats obtenus en se conformant aux indications ci-après.
A. Reconnaissances : Elles seront faites par la Cavalerie Divisionnaire et aussi par les officiers
et sous officiers d’infanterie munis de jumelles. Les résultats ajoutés aux renseignements
donnés par l’artillerie seront centralisés par division et adressés au Commandant du CA de
manière à obtenir une idée d’ensemble aussi juste que possible sur les positions ennemies.
B. Front à organiser : 2 secteurs : 16° D.I. du Bois de Haut de Corbe inclus, au Bois de Lafau
inclus en passant par le Bois des Aulnes et du Fénil. 15° Division du Bois de Lafau exclus à
Vallois inclus
Ligne de séparation des 2 D.I. : Haillanville-Bois de Clézentaine-Bois Lafau : cette ligne à la
16° D.I. La 16° Division établira une liaison sûre avec le 13° C.A. sur la croupe au nord de
Saint Maurice.
La 15° Division créera sur la croupe du Bois de Haut de Gondal et Mare aux Vaches un
centre de résistance capable de maitriser toute offensive débouchant de Moyen.
Au centre incombera la liaison avec le 16 ° C.A. dans la région de Gerbévilliers.
Pour l’exécution de ces travaux, les brigades disposent :
- la 29 ° Brigade d’une prolonge d’outils du Génie rendue à Mattexey pour 5 heures.
- La 30° Brigade de 2 prolonges rendues à Séranville pour 5 heures.
- La 29 ° Brigade (56°) mettra à la disposition du 48 ° d’Artillerie une corvée.
Les reconnaissances seront lancées dès 5 heures.
Les Généraux de Brigade feront relier leurs postes de commandement à Séranville et
Mattexey avec la mairie de Girivilliers où est le QG de la Division.
L’Artillerie (3 groupes AD15 et 1 groupe d’artillerie de montagne) sera rendue sur les
emplacements de façon à avoir traversé les crêtes de Girivilliers avant de pouvoir être repérée
par l’artillerie ennemie.
Le 210° complètera et améliorera l’organisation défensive des crêtes au dessus de
Girivilliers.
Ordre Général : D’après tous les renseignements, l’ennemi aurait préparé dans la région DomptailMoyen une position organisée analogue à celles dont il s’est déjà servi à plusieurs reprises.
30 Aout 1914
La 15 ° D.I. stationnera ce soir dans les mêmes conditions que pour le 29 sous réserve de
modifications que les Généraux de Brigade croiraient devoir apporter au stationnement des éléments
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de 1° ligne, en raison des progrès de la journée et sous la réserve que les 2 groupes AC rattachés à la
15 ° DI cantonneront à Essey la Côte.
On continuera l’organisation méthodique des points d’appui atteints et le renforcement des
A.P. par des travaux de défense et des défenses accessoires.
Un ballon captif et un cerf-volant seront installés dans la journée de demain dans la région
d’Haillanville-Rehaincourt ; des ordres seront donnés pour éviter toute surprise et pour qu’on ne tire
pas sur ces ballons.
Le 134 ° stationnera comme la nuit dernière.
2 septembre 1914
Ordre Général d’opération
Les tentatives faites pour crever le barrage que l’ennemi a si fortement organisé sur la rive
droite de la Mortagne depuis Magnière jusqu’à Moyen ont démontré qu’il ne fallait pas songer pour
le moment à aborder de front ce barrage.
En conséquence, la 15° DI va s’installer sur la rive gauche de la Mortagne en position nettement
défensive, analogue à la ligne d’investissement d’un secteur de place forte, en attendant une occasion
favorable de passer à l’offensive.
Organisation de la position
1) Front à organiser défensivement : rive droite de la Mortagne depuis Magnières jusqu’à Valois.
Liaison à droite avec la 16 ° DI vers le bois Lalau. Liaison à gauche avec le 16° CA vers le
bois du Haut de Gondal.
2) Organisation de ce front devra être poussée le plus rapidement possible pendant la nuit (si le
tir de l’ennemi empêche le travaux pendant le jour) en s’inspirant des procédés de guerre de
siège dont la situation actuelle s’approche de plus en plus.
3) Les travaux sur le front se composent :
- de tranchées de tir précédées si possible de fausses tranchées pour tromper
l’ennemi ;
- d’abris pour préserver les troupes du front de tir de l’ennemi ;
- d’obstacles passifs (fil de fer) en avant des tranchées de tir.
Les positions acquises sur la rive droite en face de Valois seront maintenues et au besoin
renforcées cette nuit en créant des communications défilées aboutissant à des passages
supplémentaires à créer sur la Mortagne.
4) En arrière du front, deux centres de résistance seront organisés, l’un à Mattexey, l’autre à
Séronville pour constituer une seconde ligne de résistance.
5) La ligne principale de résistance comportera des positions d’infanterie et d’artillerie. Les
positions de l’artillerie seront occupées en permanence, les pièces convenablement protégées et
enterrées resteront en batterie pendant la nuit, toujours prêtes à tirer comme dans un secteur de place.
Une attention particulière sera donnée aux emplacements des mitrailleuses qui
peuvent rendre les plus grands services pour battre les débouchés imposés par le terrain à
l’ennemi.
6) Le Général de Montdésir commandant la 20° Brigade prendra le commandement du secteur
constitué par le front et les centres de résistance de deuxième ligne. Il disposera :
- de deux régiments d’infanterie de la 20° Brigade
- du 56° RI
- de la compagnie 8/1 du génie
- de la section de projecteurs (rendue à Serainville pour 20 heures)
- des éléments d’artillerie qui lui seront affectés
7) La 19° Brigade (E.M et 134° RI) sera gardée en réserve de Division à Vennezay.
8) Les Bataillons de Chasseurs et la batterie de montagne ne seront pas employés dans
l’organisation du terrain qui leur sera donnés ultérieurement.
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